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   À la fin de l’année 2019, nous nous sommes tous deux engagé.e.s en service civique
auprès de la CAMI, l'association chargée de la Coordination des Acteurs de la Mobilité
Internationale en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
 
     Il s'agit d'un grand réseau d'acteurs, volontaires et salarié.e.s, unis pour promouvoir et
réaliser différents dispositifs de mobilité auprès des jeunes (de 16 à 30 ans) et des
professionnels. Les associations proposent ainsi de partir à la découverte du monde et
de vivre des expériences par le biais de volontariats, de stages ou encore d’échanges
interculturels, sur des périodes allant d’une semaine à plusieurs mois. 
Les membres de la CAMI proposent également des formations et un accompagnement
aux projets de mobilité. Les porteurs de projets jeunesse et professionnels du domaine
peuvent ainsi bénéficier de conseils et d’accompagnement sur le montage et la
gestion de projet, de l’échelle locale à l’internationale. 
 
      Durant ces mois, nous avons pris plaisir à découvrir les différents univers des
associations membre du réseau, en travaillant avec chacune d’entre elles. Que ce soit sur
les types de dispositifs, les aires géographiques de coopération ou encore les thématiques
proposées, toutes ont leurs particularités ! 
À travers ce rapport d’activité, nous mettons en lumière ce qui rassemble ces
structures, leurs bilans et leurs projets en 2019. Nous constaterons l’impact du réseau
CAMI dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans le monde de la
coopération internationale.
 
     Mais avant d'entrer  dans le vif du sujet, voici un mot de la présidente de la CAMI -
Madame Marion Thouverez - qui nous apportera sûrement du recul sur le travail effectué
durant l'année, et les perspectives pour celles en cours et à venir.
 

LA  CAMI ,  
QUÈSACO ?

EDITO DES VOLONTAIRES CAMI
Amelle et Jérémi
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     Mesdames, Messieurs, Cher-e-s usager-e-s, salarié-e-s, partenaires, Cher-e-s ami-e-s et
adhérent-e-s,
 
     Nous pouvons tout d’abord féliciter l’ensemble des équipes bénévoles, salarié-e-s et
volontaires qui se sont mobilisées tout au long de l’année 2019, pour mettre en œuvre des
projets de coopération et de rencontres internationales, pour informer les publics, ou pour
participer à la co-construction de projets interculturels et engagés.
     Un remerciement spécial à Amelle et Jeremi, volontaires en Service Civique au sein de la
Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale (CAMI) qui ont soutenu la mise en
place des activités de notre association.
     En 2019, après 4 années d’existence, après être devenue un acteur clé du territoire sur le
sujet de la mobilité internationale et particulièrement celle des jeunes, après avoir mis en
place des actions inter-associatives de terrain à destination de ses publics, la CAMI, tout en
continuant à se mobiliser collectivement, a souhaité, avec le soutien de la Direction
Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale et de l’association BABALEX, mener une
réflexion sur sa gouvernance.
Il en est apparu que la CAMI souhaite renforcer son aspect politique, rester un partenaire
privilégié des institutions du territoire et s’accorder une gouvernance où les administrateurs
des associations membres seraient davantage présents et représentés. Nous pensons que la
CAMI permet un dialogue structurant avec les politiques locales et qu’elle doit œuvrer, tout
particulièrement, à la défense de la mobilité internationale comme un réel atout dans un
parcours, et qu’elle soit accessible à tous.
     Parallèlement, la CAMI regorge d’envies et d’initiatives de terrain, coordonnées par les
équipes locales des associations membres. Nous mettons donc en place des temps dédiés,
collectifs et opérationnels, pour penser et réaliser, ensemble, des actions communes pour
nos publics, sans pour autant que la structure CAMI en soit la porteuse. La vie associative de
la CAMI, construite ces dernières années, aura permis aux associations et à leurs équipes de
mieux se connaitre et plus facilement travailler en synergie et en complémentarité.
Nous avons réalisé plus de 110 interventions sur des événements  en région (soit le double
par rapport à l’année précédente); et sensibilisé la région SUD PACA, pour informer sur les
projets européens ou promouvoir les dispositifs de mobilité internationale.
 



      Nous avons participé à des projets coopératifs avec des institutions comme la Ville de
Marseille, la Direction régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale, La Direction Régionale
des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du travail et de l’Emploi, le Conseil
départemental des Bouches du Rhône, le Conseil Régional, la Délégation académique aux
relations européennes et internationales et à la coopération des académies d'Aix-Marseille et
de Nice.
     Nous avons continué à porter le premier projet CAMI « Impact Jeunes » afin
d'accompagner la mobilité des jeunes du quartier de Felix Pyat permettant de mettre en
œuvre les complémentarités de nos structures et créer un impact sur le territoire.
Nous avons signé des conventions de partenariats permettant d’accroître notre travail
coopératif avec Territoires solidaires, France Volontaires et La Ville de La Ciotat.

 
Nous pouvons ainsi co-construire les politiques publiques par des projets innovants
répondant aux défis, attentes et besoins des jeunes avec une approche interinstitutionnelle
(collectivités territoriales, Etat, Europe, OFAJ- Office Franco-Allemand pour la Jeunesse…).
     En 2019, La CAMI a continué à assoir son envergure et en région SUD Provence Alpes Côte
d'Azur (PACA) :

- Elle est un interlocuteur pour les jeunes qui reçoivent un accompagnement dans leurs
projets et bénéficient d’une meilleure visibilité, des panels de possible pour trouver leur
espace d’engagement dans des projets de mobilité internationale ;
- Elle est un interlocuteur pour les organismes de Jeunesse, les structures éducatives
(écoles, collèges, lycées ou universités), les relais d’information Jeunesse ou encore les
structures d’insertion vers l’emploi ;
- Elle est un interlocuteur pour les institutions qui trouvent dans la CAMI un partenaire de
terrain sérieux pour mettre en œuvre une politique jeunesse innovante tournée vers
l’international favorisant ainsi l’employabilité des jeunes et l’attractivité de leur territoire.

 
     La CAMI améliore toujours la communication sur ses offres de services pour les jeunes et
les acteurs du territoire dans les domaines suivants :
 

- Rencontres interculturelles,
- Chantiers internationaux,
- Projets de solidarité internationale,
- Volontariats en Europe et à l’international,
- Stages en Europe.
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Nous atteignons en 2019 1765 bénéficiaires directs de projets de mobilité internationale :
 
- La CAMI a des partenaires dans 72 pays avec une expertise particulière en Europe, en
Asie et en Méditerranée ;
- Les organisations membres regroupent plus de 45 salariés, des dizaines de formateurs
et plusieurs centaines de volontaires pour mettre en œuvre une dimension internationale
dans le travail Jeunesse et dans le secteur éducatif.

 
La CAMI c’est une expertise et des savoirs-faire dans :
- La capacité à monter des projets innovants soutenus par l’Etat (service civiques
internationaux), des projets européens soutenus par Erasmus +, l’Europe des citoyens
ou  franco-allemands soutenus par l’OFAJ fort de dizaines de chargés de mission Europe ou
international ;
- L’ingénierie au montage de projets de coopération décentralisée pour les collectivités.-
L’accompagnement vers l’insertion par la mobilité internationale pour ceux les plus éloignés.
 
En 2019 les acteurs de la CAMI ont su mobiliser plus de 4 millions d’euros de budget sur le
territoire SUD PACA.  En 2019 Nous allons poursuivre nos efforts dans la visibilité, la
valorisation mais aussi la formation et l'accompagnement des acteurs du territoire en visant
la co-construction de projets innovants montés avec une approche intersectorielle. Notre défi
sera de renforcer nos capacités de travail coopératif  et notre gouvernance afin de poursuivre
un développement durable. 
 
     Mesdames, Messieurs, Cher-e-s usager-e-s, salarié-e-s, partenaires, Cher-e-s ami-e-s et
adhérent-e-s, je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport d’activité et espère que la
CAMI saura répondre à vos besoins de travail coopératif.
 
 
 
Marion THOUVEREZ, 
Présidente du Conseil d'Administration de la CAMI



Avant de vous présenter les membres du réseau CAMI, nous souhaitions faire une brève balade
dans le passé pour mieux comprendre l’engagement des structures associatives du local vers
l’international et le contexte dans lequel elles ont évolué. 
La fin de la Seconde Guerre mondiale sonne le glas de l’ancien monde. La société civile se
reconstruit et s’ouvre petit à petit à l’international.
 
L’essor de l’engagement associatif et de l'éducation populaire 
 
    Au cours des années 1950, de nombreuses associations issues de la société civile fleurissent en
Europe. La reconstruction amène les citoyens et les institutions - étatiques et supranationales - à
coopérer pour la santé, l’emploi ou encore l’éducation. En France, plusieurs acteurs du monde
culturel, éducatif et politique commencent à réfléchir ensemble aux pratiques éducatives civiles et
citoyennes. L'éducation populaire apparaît alors comme une nécessité pour complémentariser les
systèmes sociaux établis. En effet, cette pratique vise à donner aux citoyens des outils d’analyse et
de compréhension pour leur faire prendre conscience de leur place, de leur pouvoir et de leur
choix dans l’espace qui les entourent. Avec la construction des habitats à loyer modéré en
périphérie, la fracture sociale et géographique se fait de plus en plus sentir dans les quartiers. Les
associations d'éducation populaire tournées vers la jeunesse, se donne donc la mission de
dynamiser et de soutenir ces milieux par le biais d'activités sportives, culturelles, éducatives...
 
Une ouverture des associations du local vers l’international
 
     Les années 1980, souvent associées au libéralisme et à la mondialisation, sont également
synonyme d’ouverture de la Communauté économique européenne avec la signature de l’accord
sur l’espace Schengen (1985). Cet acte politique ouvre la voie vers plus de coopération, notamment
dans le domaine éducatif. Deux ans plus tard, le Programme d’échange universitaire Erasmus est
lancé et permet à plusieurs étudiants européens de partir étudier à l’étranger. En 2006, le
Programme “Jeunesse en action” voit le jour et vise à inclure les jeunes avec le moins d’opportunité
(JAMO).
     Considérant la mobilité comme un outil éducatif, les associations y perçoivent une chance
d’établir des projets en permettant aux personnes d'y participer et de s’enrichir par l’expérience
(de 8 à 30 ans). Quelques années plus tard, la France propulse en 2010 le dispositif “Service
civique” qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de
handicap) de partir à l’étranger effectuer des mission de volontariat. Enfin, en 2014 Erasmus
évolue en Erasmus + et devient l’un des programmes les plus fonctionnel et plébiscité de l’UE, ce
qui permet aux associations de monter de plus en plus de projets afin d’en faire bénéficier les
locaux tout en se connectant à l’international.

PAGE |  06

LA CAMI  :  DE  L 'ACT ION LOCALE À
LA MOBIL ITÉ  INTERNATIONALE

CAMI  -  RAPPORT D 'ACT IV ITÉ  2019

RETOUR SUR QUELQUES ÉTAPES HISTORIQUES



 CHANTIERS DE JEUNES PACA 
  

 
    CJPCA est une association qui existe depuis 1971. 
Basée à Cannes, elle opère en région Sud PACA pour l’éducation des jeunes à travers la
pratique du travail volontaire. 
   Ses objectifs concernant l’autonomie et la responsabilisation des jeunes sont toujours plus
d’actualité, particulièrement dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des jeunes
avec moins d’opportunités. Le concept des vacances utiles pour soi et pour la collectivité
s’insère dans le cadre plus vaste d’une action éducative basée sur la découverte, la
sensibilisation, l’expérimentation et le rencontre.         
   Au-delà de l’organisation des chantiers de jeunes pendant les vacances, l’association,
s’engage dans de nombreuses actions de proximité qui cible le public local, ainsi que dans des
actions spécifiques et d’insertion.

BOKRA SAWA
 
       L’association Bokra Sawa a été déclarée en avril 2013 à la préfecture des Bouches-du-
Rhône avec l’objet suivant :
      La mise en place et l’accompagnement de projets culturels et de coopération culturelle
en partenariat avec les pays euro-méditerranéens afin de contribuer à une meilleure
connaissance de la région méditerranéenne par la sensibilisation et l’éducation non-
formelle. 
     Bokra Sawa utilise la mobilité (échanges de jeunes, volontariat) et les outils créatifs de
l’éducation non-formelle qui comprennent des éléments de l’art, de la culture et de la
science, dans son travail avec la jeunesse.
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA CAMI 
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  La  CAMI fut ainsi créée, en avril 2015, en tant qu'association d'éducation populaire, avec
pour objet : la coordination et la valorisation des acteurs de la mobilité internationale et
d'échanges interculturels.  
Si nous pouvons regrouper tous ces membres dans le champ de l'éducation non-formelle,
chaque association possède toutefois ses propres particularités.
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EURASIA NET
 

     Eurasia Net est née de la volonté de rapprocher l’Europe et l’Asie grâce à des échanges
dans les domaines éducatifs, culturels et artistiques.
L’Asie attire, l’Asie fascine, l’Asie fait peur parfois. Toujours est-il que l’Asie véhicule de
nombreux stéréotypes ou préjugés. Sa richesse culturelle reste méconnue. Nous croyons à la
devise « Unis dans la diversité ».
     Nous souhaitons permettre aux jeunes, aux citoyen-ne-s, aux organisations éducatives et
culturelles, aux collectivités territoriales et aux entreprises de se rencontrer, se comprendre
et créer des ponts pour développer des échanges et des connaissances réciproques.     
      Eurasia Net permet la mobilité internationale à travers des parcours combinés de
volontariat en France et à l'international. Nous organisons des formations européennes pour
favoriser l’entrepreneuriat des jeunes dans l’Economie Sociale et Solidaire. Nous pouvons
vous accompagner dans le développement de projet de coopération internationale.
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 CONCORDIA PACA
 
     Concordia est une association à but non lucratif, née en 1950 suite à la Seconde Guerre
Mondiale d'une volonté de jeunes anglais-e-s, allemand-e-s et français-e-s de faire renaître
les valeurs de tolérance, de paix à travers des chantiers internationaux de bénévoles.
    Aujourd’hui encore, Concordia œuvre à défendre ces valeurs. Nous avons 70 ans
d’expérience dans l’organisation d’échanges internationaux, que ce soit dans le cadre de
volontariat à court terme (les chantiers) ou de volontariat à moyen ou long terme.
     Les projets que nous proposons ont pour objectif premier de favoriser les échanges
intergénérationnels et interculturels. Ces projets sont de thématiques variées et se tiennent
tout le long de l'année en France et à travers le monde : (rénover une église en Auvergne,
protéger des espèces animales menacées au Mexique, promouvoir les droits des enfants en
Inde, animer un orphelinat en Russie, donner des cours d'anglais au Kenya, nettoyer une
plage polluée au Canada...) L'entité de l'association est représentée par son siège national à
Paris, et en région par 10 délégations : Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, PACA,
Picardie - Nord-Pas-de-Calais, Midi - Pyrénées, Normandie - Maine, Rhône-Alpes et Sud-Est.
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PARCOURS-LE-MONDE
 
     L’association « Parcours le monde –  Sud Est » a pour objet de promouvoir et développer à
travers l’éducation formelle et non-formelle, la mobilité européenne et internationale,   le
dialogue interculturel et la citoyenneté, particulièrement auprès des jeunes et/ ou des publics
qui en sont éloignés, et ceci dans un objectif d’autonomisation, de lien social et d’insertion
sociale et professionnelle.
 

Créée en 1993 à Berlin, Eurocircle a été labellisée « ONG européenne » par la Commission
européenne en 2006. Eurocircle coordonne aujourd’hui des projets transnationaux avec des
partenaires aux niveaux local, régional et international notamment dans le domaine de la
mobilité internationale des jeunes.
    Eurocircle s’attache à promouvoir les valeurs de la solidarité internationale, du
développement durable et de l’égalité des chances en se fixant comme objectif de donner un
sens concret à la construction de l’Europe.  De la même façon tous les projets menés par
Eurocircle contribuent activement à favoriser la tolérance, l’égalité et le dialogue
interculturel. Eurocircle est devenu un acteur majeur dans le domaine de la mobilité des
jeunes et plus particulièrement des jeunes ayant moins d’opportunités, permettant à un
grand nombre de jeunes de vivre une première expérience concrète et interculturelle à
l’étranger.

EUROCIRCLE

 
HORS PISTES
 
    Hors Pistes est une association d’éducation populaire, fondée en 2013 et basée à
Marseille. Hors Pistes, ça veut dire sortir des sentiers battus, accepter les découvertes
inattendues, changer de perspectives. C’est dépasser les idées préconçues par d’autres que
soi, échapper à sa zone de confort, ouvrir ses horizons et se laisser surprendre. C’est
prendre des chemins dont on ne soupçonnait pas l’existence, mais qui nous font grandir et
apprendre. Hors Pistes développe des projets éducatifs à l’échelle internationale et locale :

– l’envoi, l’accueil et la coordination de jeunes en volontariat international ;
– des formations interculturelles pour les professionnel-le-s.
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UNE TERRE CULTURELLE
 
      L’association Une Terre Culturelle a été créée en février 2002, mais ses origines
remontent au début des années 90. Depuis une vingtaine d’année maintenant, elle organise
des rencontres internationales en direction des jeunes qui ont moins d’opportunité de
mobilité et développe des formations pour l’apprentissage interculturel en direction
d’acteurs-trices de terrain du domaine socio-éducatif et culturel.
     Elle encadre et forme par ailleurs des jeunes volontaires dans le cadre du service civique
et du service volontaire européen. L’ensemble des projets de l’association Une Terre
Culturelle s’appuie sur le concept d’apprentissage interculturel et celui de mobilité éducative.
 
 
 
 

VILLAGE DES JEUNES
 
     L’Association Les Villages des Jeunes, implantée dans les Hautes Alpes, est née de la
double volonté de faire revivre des lieux abandonnés en milieu rural et de permettre à des
personnes d’origines sociales et culturelles diverses de se rencontrer autour d’une action
utile.
    Créée en 1964, l’association est devenue délégation régionale du mouvement national
Solidarités Jeunesses en 1996. C’est une association d’éducation populaire reconnue d’utilité
sociale, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Éducation Nationale. 

 
 

Si ces descriptions ne peuvent suffire à comprendre tout le travail effectué par
chacune de ces associations, nous pouvons toutefois conclure qu'à elles toutes,
elles regroupent tous les champs liés à l'éducation populaire, par le biais de la
mobilité internationale et d'activités locales sociales et solidaires.
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La CAMI est en partenariat sur les 5 continents et
avec plus de 70 pays !

Présence internationale
CAMI  -  RAPPORT D 'ACT IV ITÉ  2019

C'est plus d'une centaine de départs et d'accueils par an, sur le territoire de Provence-Alpes-
Côte d'Azur, grâce à divers dipositifs de mobilité. 

Europe
    
Allemagne        Espagne          Macédoine 
Albanie             Estonie             Malte   
Arménie            Finlande          Moldavie
Autriche            Géorgie           Pays-Bas
Azerbaïdjan      Grèce              Pologne
Belgique           Hongrie           Portugal 
Bosnie              Irlande            Roumanie 
Bulgarie            Islande           Royaume-Uni
Chypre              Italie               Russie
Croatie              Kosovo           Serbie
Danemark         Lettonie          Slovaquie
                          Serbie            Slovénie

Suède  
         
 

Asie
 
Afghanistan               Jordanie  
Birmanie                     Malaisie 
Cambodge                 Mongolie
Chine                         Népal
Corée du Sud           Palestine
Inde                          Philippines
Indonésie                  Vietnam
Israël                        Thaïlande
Japon                        Turquie

Afrique
 
Algérie              Maroc
Bénin              Sénégal
Égypte             Tunisie

Amériques 
 
Argentine        Équateur 
Bolivie             Nicaragua
Canada           Pérou
 Océanie 

 
Australie      Vanuatu



     Grâce à ses différents dispositifs de mobilité, la CAMI a permis à 1765 personnes, âgées de 16 à 30
ans, de profiter d'un échange international.
 
Par rapport à l'année précédente (durant laquelle 1794 personnes avaient voyagé grâce à la CAMI), c'est
surtout la proportion de personnes parties à l'étranger qui a augmenté, passant de 49% en 2018 à
55% environ en 2019.
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BILAN QUANTITATIF 2019

Il est intéressant d'étudier la diversité des programmes et des activités  proposées par les secteurs de
la mobilité internationale.

 
Voici leur représentation, en pourcentage :

 

CES : volontariat dans le cadre du Corps Européen de Solidarité
Autre : Visa Vacance/travail (1 au Japon) - VFA (Volontariat Franco-Allemand) ...

CAMI  -  RAPPORT D 'ACT IV ITÉ  2019



1765
 

950
 

815
 

PERSONNES
ONT BÉNÉFICIÉ
D'UN PROJET DE
MOBILITÉ

PERSONNES SONT
PARTIES VERS
L'INTERNATIONAL 

BILAN
QUANTITATIF

C A M I  -  R A P P O R T  D ' A C T I V I T É  2 0 1 9 1 3

ET ACCUEILLIES SUR
LE TERRITOIRE
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INFORMATIONS À PROPOS DES JEUNES ACCUEILLIS EN FRANCE

 
     Parmi les 815 jeunes internationaux accueillis en PACA, voici leur répartition dans la région,
par département :
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Par rapport à leur dispositif de mobilité :
 
 

     Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2018, 
les jeunes accueillis en région étaient pour environ
85% d'entre eux accueillis dans les Bouches-du-Rhône. 
Notamment grâce au soutien du Conseil Départemental 13 aux actions de mobilité internationale.
Les statistiques de cette année 2019 témoignent toutefois d'une meilleure répartition sur
le territoire régional, ainsi un nombre croissant de jeunes volontaires dans tous les
départements (en dehors du 13). 
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Our Finance

OVERVIEW
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RECETTES DE LA CAMI EN 2019

En 2019, les membres de la CAMI ont, à eux tous, permis l'attraction de plus de 4 millions d'euros
sur le territoire régional. 
 
    Voici les principaux acteurs et sources de revenus des associations :
 
 

     Nous pouvons voir que, parmi ces sources de revenu, une majorité - 1.8 millions - provient de
fonds européens, concernant, notamment, l'accompagnement des dispositifs de Corps Européen
de Solidarité et Erasmus +, ainsi que le financement du Centre d'Information Europe Direct (CIED).
 
    L'Etat français, à travers les indemnités versées aux services civiques, les indemnités de tutorat
pour les associations, mais aussi les projets menés avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports, et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) est également un des principaux partenaire financeur,
avec près d'un million d'euros de soutien aux politiques jeunesse. 
 
L'Allemagne (55 000 euros) et l'OFAJ (450 000 euros) participent à la construction de nombreux
projets bilatéraux. 
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    Nous pouvons également voir que les prestations menées par les associations de la CAMI,
d'accompagnement de projets, de formations, génèrent une part importante de leurs revenus.          
Ce travail de terrain permet en effet de générer plus de 460 000 euros, eux-mêmes utiles au
développement de nouveaux projets et des organisations qui les portent.
 
 
     Parmi les 546 000 euros provenant des collectivités territoriales, voici les principaux acteurs et
la part que représente leur engagement :
 
 

      La Région permet, notamment, le financement de la plateforme Mobilité. 
Le département des Bouches-du-Rhône est, et à juste titre, le département qui accompagne le
plus de projets de la CAMI, notamment en cofinancant le CIED.
Même si les autres départements sont peu représentés, certains autres acteurs, comme la Ville
de Cannes, avec 148 000 euros, ou encore la communauté d'agglomération Cannes Lérins,
permettent la construction de nombreux projets en Alpes-Maritimes.
      
Dans les Bouches-du-Rhône, les villes de Marseille, bien-sûr, mais aussi de la Ciotat, Aix et Istres,
sont des partenaires importants.
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PARTENAIRES EUROPÉENS
Agence Française Erasmus + Education et formation
Agence Française Erasmus + Jeunesse et du Corps Européen de Solidarité
Commission Européenne
EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Fonds Social Européen en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ministère des affaires étrangères Allemand
OFAJ - Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
Parlement Européen PARTENAIRES NATIONAUX

ANCV Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Agence du Service Civique

CGET - Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
Fondation de France

France Volontaires
INJEP - Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire

Ministère de la Culture
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable

Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Ministère de la Justice
Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique

SPIP - Service Pénitentiaire Insertion et Probation
PARTENAIRES LOCAUX
Académie d’Aix-Marseille
Académie de Nice
ARDML - Association régionale des Missions locales et Missions Locales
CRESS PACA - Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Conseil Départemental des Hautes-Alpes
Centre Régional Information Jeunesse - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cité des métiers
Direction Régionale des Affaires Culturelles - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale -
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Marseille Provence Métropole
Métropole Nice Côte d’Azur
Pays de Grasse communauté d’agglomération
Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfecture des Bouches-du-Rhône
Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur
Territoires Solidaires
Ville de Marseille

NOS PARTENAIRES
En plus des partenaires mentionnés, la CAMI a de nombreux partenariats, tant à échelle locale
qu'internationale : 
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 La DRDJSCS PACA
La CAMI a été subventionnée en
2019 par la DRDJSCS (Direction
Régionale et Départementale

de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale) PACA en ce

qui concerne ses actions de «
développement d’une

dynamique collective de travail
autour de 4 volets : la

communication, la valorisation,
la formation et l’évaluation ».

 Ville de Marseille 
& projet de mobilité

Les membres de la CAMI ont été
soutenu financièrement par la Ville

pour développer des projets de
volontariats (accueils et envois) vers

les villes jumelées ou de la
coopération décentralisée. Les

volontaires internationaux accueillis à
Marseille dans ce cadre effectuent

pour la plupart des missions dans les
services de la ville (relations

internationales, environnement,
communication).

Sensibiliser et promouvoir
les dispositifs de mobilité

internationale et ses
acteurs en Provence-Alpes-

Côte d’Azur auprès du
public et celui de la
coopération et de la

solidarité internationales.

Sensibiliser et
encourager les jeunes à
s’engager aux côtés des

acteurs de la
coopération et de la

solidarité
internationales de

Provence-Alpes-Côte
d’azur.

"ZOOM SUR..."

La Convention
avec Territoires

Solidaires
La convention

regroupe les trois
objectifs suivant :

Faciliter le lien entre
les acteurs de la

coopération
internationale et 

ceux de la mobilité
des jeunes.

 La Convention avec
 France Volontaires

FV soutient la CAMI sur la mise en
place de partenariats à l’étranger et

pour l’accompagnement des
volontaires dans leur pays d’accueil

grâce aux espaces France Volontariat
Cette convention est fondée sur

 3 objectifs principaux :

Echanges 
de

pratiques 

Poursuivre 
le développement d’une

offre de mission de qualité
accessible au plus grand

nombre de jeunes, fondée
sur la complémentarité 

des formes d’engagement, et
intégrant la réciprocité au

travers de l’accueil de
volontaires internationaux

Favoriser au sein de la
Région Sud

Provence-Alpes Côte
d’Azur la reconnaissance
de l’engagement citoyen

à l’international
(volontariats et

échanges)

La Convention 
avec la Ville de la Ciotat

L'objectif de cette convention est de
permettre de sensibiliser et promouvoir les
dispositifs de mobilité internationale auprès

des jeunes ciotadens, ainsi que différents
acteurs et partenaires du territoire dans le

cadre d’interventions et d’évènements
proposés par le bureau information jeunesse

municipal.
Pour l’année 2019, la concrétisation de cet

objectif s’articule autour de la participation des
acteurs de la CAMI  à un évènement majeur

proposé par le Service Jeunesse 
et Citoyenneté BIJ : 2ème Forum 

de Mobilité internationale 
des jeunes.

Adhésion à la CRESS
La CAMI est membre de la

CRESS PACA (Chambre
Régionale de l’Economie

Sociale et Solidaire) depuis
2017.



CAMI  -  RAPPORT D 'ACT IV ITÉ  2019PAGE |  19

Avec le soutien de la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
(DRJSCS), la CAMI a sollicité B.A.BALEX  pour accompagner une réflexion sur sa gouvernance et son
projet associatif.
Voici la synthèse d'une partie de cet accompagnement.
 
B.A.BALEX a ainsi organisé son intervention en 4  temps, d'avril 2019 à février 2020 :
 

• Entretien individuel avec chacun des membres 
• Restitution des entretiens en format collectif pour faire émerger des axes de travail  
• Journée de réflexion sur le projet associatif,  la gouvernance et la structuration de la CAMI
• Journée de travail sur le règlement intérieur et les statuts de la CAMI

 
Nous synthétisons ci-dessous les réflexions et décisions issues de cet accompagnement
 

- L'actualisation du projet associatif - 
 
Le projet porté par la CAMI était aujourd'hui questionné par les acteurs à 2 niveaux
 
Quelles sont les axes prioritaires pour les membres ?
 
Après entretiens et échanges avec chacun des membres B.A.BALEX a fait ressortir 2 enjeux
différents en fonction de la taille et de l'ancienneté :

• consolidation et pérennisation pour les plus fragiles
• développement pour les acteurs plus confirmés. 

.
Les attentes et motivations se structurent autour de 4 grands axes :

• Se renforcer mutuellement
• Monter en compétences
• Structurer un réseau de mobilité internationale
• Peser politiquement

 
    L'évaluation du fonctionnement de la CAMI par chacun de ses membres se fait donc au regard
de ces enjeux et de ces attentes.
 

PROJET  ASSOCIAT IF  ET  
 GOUVERNANCE DE LA  CAMI

Accompagnement sur le projet associatif 
et la gouvernance de la CAMI
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Si les actions mutualisées entre organisations et les moments mutualisés entre jeunes des
différentes organisations font consensus sur les aspects positifs de la CAMI, d'autres aspects du
fonctionnement nécessitent quelques réajustements pour répondre aux attentes des membres.
 
Les éléments à améliorer sont notamment :

• La représentation et la valorisation de tous les membres de la CAMI (quels que soient la taille,
l'ancrage géographique, l'ancienneté)
• Les outils de mutualisation
• La transmission d'informations pratiques à l'ensemble des membres (quelque soit l'ancrage
géographique)
• La structuration interne et la lisibilité des rôles

 
La CAMI a-t-elle vocation à porter et développer directement des actions (à côté de celles de
ses membres)  ?
 
     La CAMI porte collectivement le projet Impact Jeunes mis en place dans le quartier Félix Pyat à
Marseille, et s'est également engagée sur la coordination de la plateforme mobilité internationale
dans le cadre de la convention Etat - Région- DAREIC (La délégation académique aux relations
européennes et internationales et à la coopération d'Aix-Marseille) - CAMI sur la période 2019- 2021.
 
En revanche Il a été décidé  à l'issue des travaux et des échanges entres les associations membres
que la CAMI souhaitaient ne pas porter de nouveaux projets pour les mois à venir.
Les membres préfèrent   se concerter lorsqu'une proposition ou un appel à projet intéressant : Ils
souhaitent se réunir en Conseil d'administration et décider entre eux, la structure qui porterait le
projet. Celle-ci porterait alors le projet  et pourrait coopérer avec les membres.
Les membres ne souhaitent pas que la CAMI porte de projets actuellement car celle-ci n'a pas de
salariés ni la capacité financière pour assumer un coup salarial. Ainsi il apparait difficile aux
membres de la CAMI d'établir un équilibre budgétaire avec un recrutement - les financeurs
s'engagent avec peu de moyens et souhaitent soutenir des projets et non le fonctionnement d'une
entité. La CAMI souhaite actuellement   renforcer son travail de concertation et de
coopération interacteur mais ne pas être une structure porteuse de projets nécessitant des
moyens humains, matériels et financiers trop important et ainsi une structuration trop
lourde pour les membres bénévoles.
 

- La gouvernance - 
 
     Plusieurs informations importantes ont été communiquées à l'occasion des échanges:
Les membres de la CAMI ont souhaité une présidence tournante. Cependant, le sens que souhaite
donner la CAMI à cette formulation gagnerait à être précisé.

 
Il a donc été décidé de mettre une présidence tournante avec un mandat remis en jeu chaque
année mais pouvant effectuer jusqu'à 4 mandats maximum.
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Par ailleurs, un aspect essentiel de la gouvernance de la CAMI se caractérise par le fait que les
organisations membres sont représentées au Conseil d'administration par leurs  salariés-es. Ce qui
soulève la questions essentielle de définition du mandat des organisations envers leurs
représentants-es. Ce mandat est-il clairement défini ? Comment se formalise-t-il ?
Il   a donc été proposé que chaque structure devrait clairement créer un mandat entre 1 et   si
possible 2 membres de la structure pour représenter celle ci aux instances du Conseil
d'Administration de la CAMI et si possible que l'un des membres soit un administrateur non salarié.

 
- Les statuts -

 
A l'issue d'un quatrième temps de travail, il a été décidé de travailler sur la révision des statuts avec
un focus sur les rôles et fonction des administrateurs et du Conseil d'administration :
Les modifications ci dessous ont été proposées :
 
1°) article 2 : L'objet
L'objet des statuts est en réalité un mélange entre la finalité et les moyens d'action. Il a été revu afin
de le simplifier et d'en dissocier les moyens d'actions (en ajoutant un article spécifique).
2 propositions de formulation ont été retenues:
– La CAMI a pour objet de coordonner les acteurs de mobilité internationale portée par ses
membres : un réseau d'acteurs ayant pour but la mobilité internationale et les échanges
interculturels
– Promotion et valorisation de la mobilité internationale et de ses acteurs
 
2°) Nouvel article 3 : Les moyens d'action
Pour atteindre ses objectifs la CAMI pourra mettre en place, de manière non exhaustive, les moyens
suivants :
– Faire figurer toutes les actions menées à titre principal
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     Les membres de la CAMI se sont retrouvé-e-s à plusieurs reprises (une dizaine de rencontres en
tout) pour des moments d’échanges sur leurs méthodes de travail, l’établissement de stratégies
communes et la mise en place de projets collectifs.
 
Groupe de travail sur le volontariat et les préparations au départ :
     Une première rencontre nous a donné l'occasion de présenter dans le détail nos projets de
volontariat, d'aborder nos difficultés respectives relatives à la mise en place de ces projets (en
France comme à l'international) et d'imaginer des solutions ensemble. Nous avons décidé de
partager nos outils de travail fonctionnels et d'organiser une deuxième rencontre thématique sur les
préparations au départ de nos volontaires. Une deuxième rencontre s'est donc axée sur la mise en
oeuvre de préparations au départ collectives de nos volontaires français-e-s. Un programme
prévisionnel a été imaginé collectivement et un agenda a été mis en ligne.

 
    Dans chaque structure-membre des volontaires et des salariés ont été désignés comme référents
CAMI afin de soutenir les activités de la CAMI. Le rôle des référents est de faire le relai entre la CAMI
et leur structure, suivre et participer aux projets de l'association, organiser avec les autres référents
les interventions extérieures communes.  La constitution d’une équipe de référents CAMI permet de
développer les rencontres et liens entre les volontaires des différentes structures adhérentes et de
dynamiser les prises d’initiatives collectives.
 

SOUTIEN AU PROJET ASSOCIATIF

    Les membres de la CAMI ont décidé de recruter deux nouveaux volontaires en Service Civique,
Amelle SLITI et Jérémi BRUSQ, pour des missions de 7 à 9 mois.   
Intégrés dans les associations Eurocircle et Eurasia net, leurs missions principales sont :

-  Développer la vie associative et le réseau CAMI (organisation de temps d’échanges et de
convivialité entre membres de la CAMI, soutien du réseau des volontaires de la CAMI) ;
- Communication des activités et interventions CAMI sur la page Facebook et le site de
l’association, tant la plateforme Mouv-international que le Wordpress de la CAMI. Mise à jour et
communication à une mailing list regroupant l'ensemble des membres de la CAMI ;
- Promouvoir la mobilité internationale et les projets de l’association en actualisant le site et la
page Facebook de la CAMI et en participant à des interventions extérieures (forums, sessions
d’informations sur la mobilité) ;
- Soutenir et participer aux projets CAMI (Kafé Calangues, journées d’Interventions extérieures,
de formations aux départs...)

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE POUR
L’ANNÉE 2019-2020 

L’ÉQUIPE DES RÉFÉRENTS 

DÉVELOPPEMENT DES TEMPS D’ÉCHANGES DE PRATIQUES ET ANIMATION
DE LA VIE ASSOCIATIVE
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COMMUNICATION ET SENSIBILISATION À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE -
LES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 

     Une des principales actions de la CAMI est de promouvoir la mobilité internationale dans la
région afin de permettre à un maximum de jeunes et de professionnels d’être informé-e-s et d’en
bénéficier.
Ainsi, les structures de la CAMI réalisent chaque année de nombreuses interventions extérieures
(les dites Intex). Il s'agit d'événements organisés par des acteurs publics et/ou privés travaillant en
l’occurrence sur les thématiques de la jeunesse, de l’inclusion ou encore de
l’employabilité.  Concrètement, ces  événements sont des forums jeunesse, des journées
d’informations ou tout autre type de manifestations ayant pour but d’informer les
jeunes citoyen.ne.s de leurs opportunités de mobilité à l'étranger.
    
 
     Les actions de sensibilisation visent à sensibiliser tous les profils de jeunes et particulièrement
ceux-celles les plus éloigné-e-s des programmes de mobilité.
En 2019, la CAMI a ainsi réalisé plus de 110 interventions extérieures dans toute la région SUD
Provence-Alpe-Côte d'Azur, ce qui représente plus du double de l'année précédente ! ainsi une
plus grande visibilité à la fois pour les types de personnes visées et intéressées par ces
interventions, et par l'origine  départementale de ces personnes : la CAMI est particulièrement
présente dans les Bouches-du-Rhône, mais développe de plus en plus ses actions avec les
autres départements ! 
Le projet de plateforme régionale renforce la présence de la CAMI sur l'ensemble du territoire
régional. 

ACTION LOCALE SUR LE TERRITOIRE 
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Chaque  année, les  associations  membre  de la  CAMI  se réunissent lors d'une journée avec leurs
volontaires pour se former aux interventions extérieures.  Ce moment d'apprentissage et de
convivialité permet aux anciens volontaires de transmettre à la nouvelle génération leur
savoir, tout en bénéficiant de l'accompagnement des salarié.e.s des structures. 
 
Le 12 novembre 2019, nous avons pu profiter de cette journée pour échanger sur nos pratiques, nos
problématiques et en  apprendre plus sur les dispositifs de mobilité  (service civique, corps
européens de solidarité, échanges interculturels...). Cela nous permet d'orienter au mieux les jeunes
en demande d'information lors de ces événements. C'est un véritable savoir-faire et savoir-être !

 
 
Chaque mois, les associations de la CAMI organisent collectivement des journées d'échange et
formation pour préparer les futurs volontaires à vivre leur expérience de mobilité internationale!

 
Ci-dessous, des photos des journées du 12 mars et 9 avril 2019.

JOURNÉE DE FORMATION AUX INTERVENTIONS EXTÉRIEURES : LES INTEX !

PRÉPARATION COLLECTIVE AUX DÉPARTS 
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     Les Kafés Calangues sont des cafés linguistiques organisés par les volontaires de la CAMI qui ont
lieu à l'Association Centre Culturel du Nour D’Egypte deux fois par mois de 18h à 21h.
Certains événements se sont déroulés au café culturel et citoyen (3C) à Aix-en-Provence pour diffuser
plus largement cette action.
 
Généralement les volontaires proposent deux Kafé Calangues au cours du mois : les deuxièmes et
derniers mercredis du mois, souvent  (“Kafé Calangues spécial spécial St Valentin”, “Kafé calangues
spécial langues d’Afrique”, “Kafé Calangues spécial langues asiatiques” etc.)
Les Kafés Calangues se déroulent de la façon suivante : il y a plusieurs tables qui correspondent à
différentes langues et au moins un animateur par table. Les langues parlées sont le plus souvent :
l’anglais, l’arabe, l’allemand, l’italien, l’espagnol et le français. Les participants ont la possibilité de
choisir une langue, indépendamment de leur niveau linguistique. L’animateur aura pour objectif de
faire parler les participants tout en proposant des jeux et des activités informelles adaptés à tous
les niveaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Une fois toutes les deux semaines, Parcours le Monde et Hors Pistes proposent des ateliers en
anglais (jeux, reprises des bases grammaticales, pratique de l’oral, accompagnement aux CV et lettres
de motivation en anglais…).
 À Nice, les ateliers d’anglais ont lieu tous les mercredis au pôle social Roquebilière et à Grasse
tous les vendredis dans la salle des mariages de la mairie annexe des Fleurs de Grasse. Ces ateliers
sont ouverts à tous.

ACTIVITES LINGUISTIQUES ET CULTURELLES

DÉBLOCAGE LINGUISTIQUE D'ANGLAIS 

KAFÉ CALANGUES
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Les structures de la CAMI mènent des actions de sensibilisation à travers les médias et
notamment à la radio depuis Décembre 2017 dans l’émission « ça s’en va et ça revient ».
 
Les associations Une Terre Culturelle et Hors Pistes en partenariat avec le Centre Social Fosséen et
leur web-radio « SWAG FM » ont mis en place « Ça s'en va et ça revient », une émission radio dédiée
à la mobilité inter nationale.
 
Chaque mois, une émission est enregistrée et diffusée sur la web radio SWAG FM, grâce aux
volontaires et salarié-e-s d’Une Terre Culturelle, Hors Pistes, la CAMI et du Centre Social Fosséen. 
Sont abordées les thématiques de la mobilité internationale, du service civique, des séjours
interculturels... toujours avec la présence d’invités de choix : volontaires, jeunes partis à l'étranger,
professionnels de la mobi lité. Le but est de faire découvrir les moyens qu'il y a pour les jeunes de
réaliser une première ex périence à l'étranger, les projets interculturels en cours et leur donner
quelques conseils pour se lancer.
 
 
 

ÉMISSION RADIO À PROPOS DE LA MOBILITÉ :
"ÇA S'EN VA ET ÇA REVIENT" 



     Le projet “Eyes On EU” se déroule sur 2 ans et a pour finalité la création d’une web série
de 6 épisodes sous forme de docu-fiction en coopération avec 4 autres pays européens
(Croatie, Estonie, Grèce, Roumanie). L’objectif est de mener un projet par les jeunes et pour les
jeunes et d’échanger ensemble sur diverses problématiques européennes.
 
Ce projet a été imaginé par un groupe d’anciens volontaires en services civiques de diverses
associations de la CAMI lors des premières consultations européennes lancées à Marseille en
avril 2018. Cette idée, soutenue par l’association Eurasia Net, a abouti à un dépôt de projet
auprès de la Commission Européenne (European Call - KA3- European Youth Together) puis
par l’acceptation de ce projet en août 2018.
 
L’un des principaux aboutissants du projet est la création d’une mini web-série (la web série se
situe à un croisement entre la série télé et le court-métrage et est caractérisée par sa grande
accessibilité, sa démocratisation par le web et sa consultation par un public jeune) mais aussi, et
surtout, la création d’un espace de construction et de réflexion sur l’Europe mais aussi un
espace où les voix sont portées, entendues, partagées et soutenues.
Six épisodes seront réalisés, ils auront une durée de 20 minutes et auront tous lieu dans un
pays européen différent. La réalisation de ces épisodes sera précédée par différents temps de
travail et de mobilité entre les différentes organisations partenaires qui permettront aux jeunes
d’être les acteurs principaux.
De la trame de la série jusqu’au produit fini, chaque individu et chaque partenaire ou
institution aura l’opportunité de construire ensemble chaque minute de la série afin qu’elle soit à
l’image de la jeunesse européenne : diversifiée, entreprenante, engagée, expressive et légitime.
 
 

PAGE |  27

EYES ON EU - LA WEB SÉRIE EUROPÉENNE

CAMI  -  RAPPORT D 'ACT IV ITÉ  2019



Des projets
en commun

LA LISTE

 





ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES : toutes les structures membres de la CAMI
 
DATES ET DURÉE DU PROJET : début en avril 2019 - phase 2 en cours
 
LIEU DU PROJET : ensemble des départements de la Région Sud PACA
 
DESCRIPTION DU PROJET  :  La CAMI fait preuve d’une grande connaissance du territoire
régional, d’un rayonnement au niveau international, d’une expertise sur le montage de
projets européens et internationaux ainsi que d’une grande capacité à fédérer les acteurs
régionaux. C’est pour cela que la CAMI porte le projet de la Plateforme régionale de la
mobilité internationale, pour mettre en œuvre des actions concrètes afin de répondre aux
objectifs du Comité Régional de mobilité internationale (COREMOB).
     Suite aux travaux du comité régional de la mobilité et aux nombreuses sollicitations de
structures souhaitant donner une dimension internationale à leur projets, la DRJSCS a
décidé de soutenir pour l’année 2019 un projet de formation aux dispositifs de mobilité
internationale sur les départements de la région sud Provence alpes cotes d’azur.
    La CAMI a décidé de créer des modules adaptés à chaque public visé.
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PROJETS PORTÉS DIRECTEMENT PAR LA CAMI
PLATEFORME RÉGIONALE DE MOBILITÉ INTERNATIONALE  

BILAN :

La formation et la sensibilisation des organismes Jeunesse, éducatifs et académiques aux
dispositifs de mobilité européenne et internationale et aux opportunités de financement ;
Le renfort du lien entre les différents acteurs, le développement d’une approche

 Un échange entre les différentes organisations pour favoriser des collaborations.

Rappel des objectifs : 

transversale et pluridisciplinaire ;



Objectifs de cet axe :
• Rendre plus accessible aux bénéficiaires intermédiaires et finaux les opportunités de
coopération et de mobilité
• Veiller à rendre lisible la diversité des opportunités dans le domaine sur l’ensemble du
territoire
• Conforter le maillage entre les acteurs impliqués pour augmenter les possibilités d’accès à la
mobilité
• Disposer d’une visibilité de la dynamique et de la diversité dans le domaine à l’échelle
régionale afin de renforcer la visibilité du COREMOB (Comité Régionale de la
mobilité européenne et internationale des jeunes)
• Renforcer la visibilité pour les bénéficiaires et les acteurs des opportunités existantes au
moyen du site internet mouv-international

 
 
Les actions mises en places depuis octobre 2019 pour atteindre ces objectifs :

• Interventions sur le terrain
• Production de supports de communication pour les dispositifs de mobilité (une plaquette
d'informations destinée aux jeunes et une aux professionnels)
• Site internet et autres outils de communication... 

 L’objectif de cet axe est d’instaurer, au niveau des différents territoires de la Région, des nouveaux
partenariats innovants, transversaux et transectoriels.
 
Au sein même des structures qui composent la CAMI, de nombreuses actions innovantes sont en
cours de développement. Ces actions participent à ouvrir de nouvelles structurations de travail
avec de nouveaux acteurs dans les champs du travail jeunesse ou social, ainsi que dans le champ
de l’éducation formelle, avec les organismes de formation, les universités, les entreprises et mener
un travail coopératif avec les institutions et collectivités territoriales au niveau local et international
pour initier des projets innovants et structurants.
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AXE 1 : INFORMATION ET SENSIBILISATION

AXE 2 : PROJETS INNOVANTS

Pour réaliser ses objectifs, la CAMI a mis en place une action en 3 axes :



     Exemple de projets innovants propulsés dans le cadre de la Plateforme :
 
 
MER est un réseau créé par Une Terre Culturelle pour favoriser la mobilité ainsi que le renouement
et la création de liens citoyens euro-méditerranéens à travers le volontariat. Nous prévoyons de
rassembler 60 participant-e-s de 9 pays - responsables, chargé-e-s de projets et volontaires tous
confondus - en 2020, pour une semaine. (des pays tels le Maroc, l'Allemagne, l'Algérie, la Tunisie,
l'Espagne, la France, la Palestine...)
 
Parmi les objectifs de ce projet :

• Permettre la consolidation du réseau informel des structures actives de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur dans le cadre des projets OFAJ – Euro Med ;
• Partager le modèle franco-allemand de mobilité, d’échange et de réciprocité ;
• Favoriser la participation active des jeunes tout au long de l’élaboration des actions dédiées à la
jeunesse.

 
 
 
      
 On the ground repose sur la création de passerelles entre éducation formelle et non formelle dans
le champ de l’entrepreneuriat social en intégrant notamment des expériences de terrain et en les
faisant reconnaître et évaluer.
 
Objectifs :
 

• Développer une offre de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat social innovantes
et pertinentes au regard des enjeux de développement durable ;
• Enrichir des pratiques professionnelles communes par un transfert et un partage d’outils
pédagogiques à l’échelle européenne ;
• Concevoir des parcours de formation innovants combinant éducation formelle et non formelle
(via expériences de volontariat/ bénévolat) permettant de valider des acquis par ECTS ;
• Identifier des savoirs et compétences transversales nécessaires pour la création d’une activité
d’entrepreneuriat social (notamment dans le domaine économique et social) ;
• Créer des espaces de réflexion collective entre des établissements éducatifs publics et privés,
des ONG, des incubateurs et des entreprises sociales investies dans le secteur de
l’entrepreneuriat social ;
• Améliorer les compétences des formateurs des différents organismes européens et transférer
les innovations ;
• Faciliter la mise en réseau d’acteurs locaux et internationaux pour le développement de projets
d’entrepreneuriat social et des perspectives de collaborations durables.
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LE PROJET MER - MOBILITÉ, ECHANGE, RÉCIPROCITÉ

ON THE GROUND: EXPERIENTIAL LEARNING FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP :
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  Objectifs :
 
• Créer un réseau d’acteurs, sensibiliser, informer, former sur les programmes européens liés
à la jeunesse, l’éducation, la formation ou la citoyenneté ;
 
• Comprendre l’intérêt pour les jeunes, d’un départ en mobilité internationale, notamment
les plus en difficulté, en termes d’acquisition de compétences, tremplin vers l’insertion et vecteur
de citoyenneté ;
 
• Pour les structures, montrer la plus-value pour le développement de leur territoire et de
leurs compétences ;
 
• “Désacraliser” ces programmes, montrer leur accessibilité pour les jeunes et les structures ;
 
• Favoriser les rencontres et les échanges entre structures éducatives, les organismes de
formation, les structures du domaine jeunesse (éducation formelle, association d’éducation non-
formelle / éducation populaire, collectivités territoriales, structures d’insertion d’entreprises,
organisation oeuvrant dans le champ de la culture, de l’environnement...)
 
• Susciter l’envie de s’emparer de ces programmes et de travailler en transsectoriel ;
 
• Mieux faire connaître les acteurs de la CAMI comme structures ressources pour l’accompagnement
dans le montage de projets européens.
 
Cet axe s'est concrétisé par de nombreuses interventions auprès de professionnels, dans tous
les départements de la région. 
 
Nous nous sommes basés sur le bilan de ces interventions pour construire l’accompagnement des
structures pour l'année à venir :

• Accompagnement des structures dans le montage de projets et mise en lumière des possibilités
qui lui sont offertes ;
• Mise en oeuvre de davantage de modules avec des méthodes d’éducation non formelle ;
• Présenter les «conditions d’accès» et les étapes à suivre ;
• Travailler sur l’accueil de volontaires européens et sur l’attractivité des missions ;
• Accompagnement de l’idée jusqu’à la mobilité.
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AXE 3 : ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES
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IMPACT JEUNES
PAS À PAS VERS L'INTERNATIONAL

 
ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES : projet porté par la CAMI, coordonné par Parcours le Monde Sud-Est
et Une Terre Culturelle.
 
DATES ET DURÉE DU PROJET : septembre 2018 - décembre 2019
 
LIEUX DU PROJET : Quartier de Bellevue/ Saint-Mauront (Felix Pyat) à Marseille
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
     Le projet vise à travailler sur les obstacles à la mobilité internationale et à favoriser l’autonomie,
le développement de compétences, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du quartier de
Bellevue/ Saint-Mauront à travers l’expérience d’une mobilité à l’internationale.
Le projet se déroule en 3 étapes clés :

• La sensibilisation (des jeunes et des professionnels) aux différents dispositifs de mobilité
internationale ;
• L’accompagnement individuel (avant pendant et après la mobilité) ;
• Un départ en mobilité internationale adapté au profil et besoins du jeune.

 
De septembre 2018 à décembre 2019, les différents acteurs de la CAMI ont organisé ensemble 12
temps d’information collectives à destination des jeunes, sur le quartier Félix Pyat/Saint-Mauront, 4
repas de quartier et 2 événements (un forum de la mobilité internationale et la fête de quartier
“Quartiers Libres” les 18 et 19 avril 2019).  Ces différents temps ont été pour la plupart organisés
avec différents acteurs locaux (Impact Jeunes, le CAL Saint Mauront, l’ASCJ Félix Pyat et la Maison
pour Tous de Saint Mauront). Chaque sensibilisation a été co-construite par un binôme de salarié de
deux organismes de la CAMI et des volontaires de plusieurs association étaient présentes le jour J.
Ces divers temps ont permis de mobiliser à minima 117 jeunes ainsi qu’une soixantaine de
partenaires locaux par le biais de mails, de réunions et comités de gestion sur le territoire.
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    Un des objectifs principaux de ces temps de sensibilisation, d’information et de formation était le
repérage de jeunes motivés pour un accompagnement individuel, pas à pas vers un projet de
mobilité internationale en lien avec un projet socio-professionnel. Au total, 25 jeunes ont été
accompagnés dont 13 sont partis en mobilité à l’étranger (échange de jeunes, stages professionnel,
volontariat européen et PVT). Tous les jeunes accompagnés et partis ont bénéficié de plusieurs
rendez-vous individuels en amont, pendant et après la mobilité.
    Lors des rendez-vous en amont, le parcours socio-professionnel du jeune est évoqué, les divers
dispositifs de mobilité lui sont présentés et la mobilité adéquate est choisie en fonction de son
parcours, de ses envies et de sa motivation.
 
Lors de la mobilité, le contact est gardé par mail, réseaux sociaux,ou appel téléphonique afin de
vérifier que tout se passe bien et lors de mobilité long terme, de faire le point sur l’avancée de la
mobilité.  Enfin, à son retour, le jeune participe à plusieurs rendez-vous individuels pour faire un
bilan de sa mobilité, évaluer les compétences professionnelles et transversales acquises ou
renforcées, d’apprendre à valoriser sa mobilité (CV et entretiens) et d’évoquer son futur.
 
Ces mobilités, qui pour la plupart des jeunes étaient un premier départ à l’étranger, leur ont permis
de développer diverses compétences notamment transversales (autonomie, indépendance, capacité
d’adaptation, ouverture aux autres etc..). A la suite de ces mobilités, certains jeunes ont montré une
envie de repartir, pour d’autres, elles leur ont permis de redéfinir ou de confirmer leurs objectifs et
envies professionnelles et se sont lancés dans une rechercher d’emploi ou une reprise d’étude.
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELÉ EN 2020 ? Le projet se poursuit en 2020 avec l'accompagnement
des jeunes et la préparation d'un événement de valorisation.
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES : Hors Pistes et Eurocircle
 
DATES ET DUREE DU PROJET : Septembre 2017 – Août 2020 (3 ans) 
 
LIEU(X) DU PROJET : Région PACA
 
DESCRIPTION DU PROJET : Les associations Hors Pistes et Eurocircle ont été sélectionnées par le
programme Erasmus + pour porter le lancement d’une nouvelle dynamique d’accueil de jeunes
volontaires internationaux.ales au sein d’établissements scolaires situés notamment dans les
zones rurales et les zones urbaines prioritaires de la Région Sud PACA.
    
Le projet, mené en collaboration avec l’Académie d’Aix-Marseille et de Nice et la Direction
Régionale Jeunesse et Sport, vise donc à accompagner des lycées à accueillir des volontaires
internationaux.ales, tout en renforçant les liens avec les acteurs clefs du territoire  : collectivités,
acteurs publics et privés.
 
Objectifs du projet : 

• Développement du volontariat international dans les lycées de la Région par
l’accompagnement à l’accréditation des établissements et à l’accueil de volontaires
internationaux.ales
• Mobilisation des acteurs institutionnels du territoire pour faciliter l’accueil logistique de
volontaires internationaux.ales
• Essaimage sur des territoires ruraux et des zones urbaines prioritaires qui n’accueillent pour
l’instant aucun.e volontaire international.e
• Développement du partenariat entre l’éducation formelle et non-formelle
• Développement et suivi de projets pédagogiques autour des volontaires accueilli.e.s
• Développement de projets spécifiques en lien avec la citoyenneté européenne et le dialogue 
• Sensibilisation des élèves à la mobilité internationale et au volontariat pour susciter plus de
départs de jeunes à l’international
• Construction de nouveaux partenariats institutionnels/associatifs à l’échelle locale
• Interventions en milieu scolaire, accompagnement des projets de mobilité des établissements
• Consolidation des partenariats avec les territoires de coopération de la Région en Europe et
en Méditerranée par l’échange de volontaires

 
 

EVS ON BOARD

LES ACTIONS COOPERATIVES PORTÉES
PAR PLUSIEURS MEMBRES DE LA CAMI
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     Au total, 14 établissements scolaires ont été impliqués sur ce projet jusqu’ici : Le lycée Charles
Peguy à Marseille, le lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence, le lycée Cézanne à Aix-en-Provence, le
lycée Professionnel Agricole Aix-Valabre-Marseille à Gardanne, la cité scolaire Mistral à Avignon, le
lycée Esclangon à Manosque, le lycée les Iscles à Manosque, le lycée Régional de la Montagne à
Valdeblore, le lycée Agricole et Horticole Vert d’Azur à Antibes, le CFA René Villeneuve à Digne-les-
bains, le collège Jean Giono à Manosque, la cité scolaire Marcel Pagnol à Marseille, le collège Henri
Bosco à Vitrolles, l’école Montessori Côte bleue à Châteauneuf les Martigues
 
 
52 jeunes ont effectué une mission dans un établissement de la région

10 volontaires recruté.e.s sur l’année scolaire 2017-2018
20 volontaires recruté.e.s sur l’année scolaire 2018-2019
22 volontaires recruté.e.s sur l’année scolaire 2019-2020
 

Dans le cadre de leurs volontariats, les jeunes ont pu effectuer des missions d’intérêt général à
destination d’un public cible particulier (enfants, écoliers, élèves et leurs familles) permettant ainsi
d’élargir considérablement le nombre de bénéficiaires de cette action.
 
Les volontaires accueilli.e.s viennent des quatre coins de l’Europe et du bassin méditerranéen. Leurs
missions ont été diverses et variées : soutien scolaire, aide aux devoirs, animation de la vie scolaire,
du foyer des jeunes, animations linguistique et culturelle, soutien au CDI, sensibilisation à la mobilité
internationale.
  

" Ce que j’aime bien dans mon volontariat, c’est
qu’aucun jour n'est comme l’autre. Et il me

reste du temps pour profiter de la ville,
apprendre la langue et pour voyager.

J’adore la Provence! "

 

Témoignage de Luise, en mission au lycée Vauvenargues
d’Aix-en-Provence (année scolaire 2018-2019) 

PAGE |  37

EVS ON BOARD
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L'accueil de volontaires au sein d'établissements scolaires permet à la fois de soutenir les équipes
sur des projets existants, et ainsi d'améliorer l'accompagnement des élèves, mais aussi de
développer de nouveaux champs d'action. A travers les volontaires, les établissements enrichissent
leurs réseaux de partenaires, qu'ils soient locaux ou internationaux.  
       
L'ouverture interculturelle apportée par les volontaires auprès des élèves est indéniable. Les
volontaires sont tout au long de leurs missions de véritables ambassadeurs.drices de la mobilité
internationale et de la citoyenneté européenne.  Leur présence même au sein des établissements et
leurs missions permettent aux élèves de se questionner sur des sujets considérables tels que
l'identité, les stéréotypes et préjugés.    En étant au contact de jeunes mobiles et engagé.e.s, les
élèves se permettent de s'imaginer eux.elles aussi comme des  citoyen.ne.s actifs.ives et se
projettent eux.elles aussi dans la perspective d'une expérience à l'international.

"À travers ses missions diverses et variées, l’accueil de José a
beaucoup apporté à notre établissement : une ouverture
culturelle enrichissante, de l’enthousiasme et des idées

fraiches. José a été un véritable ambassadeur de la mobilité
pour nos jeunes, nous avons pu ressentir une grande curiosité
de la part des élèves sur son parcours, une forte envie de faire
la même chose : partir vivre une expérience à l’international."

 

Témoignage de Mme Dobré, proviseure du lycée Esclangon de Manosque 
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EVS ON BOARD
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES : Hors Pistes et Parcours-le-Monde
 
DATES ET DURÉE DU PROJET : année 2019 - en cours
 
LIEU(X) DU PROJET : Marseille et pays partenaires
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
 
     Le dispositif Erasmus + Formation "Euromobilité : Un Levier pour l'Emploi", porté par Pôle Emploi
PACA et dont Parcours Le Monde Sud-Est est organisme de formation, permet chaque année à des
demandeurs d'emploi de réaliser une expérience de mobilité européenne. Cette expérience prend
la forme d'un stage de trois à six mois dans un pays d'Europe afin de s'y former, d'y acquérir de
l'expérience et de nouvelles compétences en vue de dynamiser leur recherche d'emploi.
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EUROMOBILITE
UN LEVIER POUR L'EMPLOI

 
     Sur place, tous ont des contacts de référence : tuteur en entreprise, référent mobilité de
Parcours le Monde/Hors Pistes, conseiller de leur agence Pôle emploi. 
A l’issue d’une préparation du départ, un suivi est mis en œuvre pendant la période à l’étranger afin
de les épauler. Pendant cette période de formation, ils demeurent inscrits à Pôle emploi en tant
que stagiaire de la formation professionnelle.
 
L’objectif premier de Pôle emploi PACA est d’être un véritable levier vers l’employabilité pour les
participants. Lors de leur retour en juin dernier, les 50 demandeurs d’emploi ont témoigné de leur
expérience. Ils ont tous souligné le caractère enrichissant de leur
expérience à l’étranger qu’ils jugent à 100% professionnalisante.
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES : Eurocircle et Eurasia net
 
DATES ET DURÉE DU PROJET : Juin 2019- juin 2020
 
LIEU(X) DU PROJET : Marseille- Corée, Japon, Arménie, Canada, Bulgarie, Maroc, Côte d'Ivoire
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
 
Marseille International Volunteers, c’est le programme de volontariat en Service civique et Corps
européen de solidarité qui fait suite au projet I Love Marseille (sur l'année 2018-2019), qui
s'inscrivait lui-même dans la continuité du projet Smart'seille, initié en 2017.
Marseille développe de nombreux accords de partenariat avec des villes du monde entier. Afin de
renforcer ses liens et dans le but de mettre en place un large projet d’échange en soutenant la
mobilité internationale des jeunes entre Marseille et ses villes partenaires, Eurocircle et Eurasia Net
ont associé leurs forces pour promouvoir le rayonnement de Marseille.
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LES PROJETS "I LOVE MARSEILLE" 
& "MARSEILLE INTERNATIONAL VOLUNTEERS"

Pour I love Marseille, Eurasia Net et Eurocircle
ont ainsi réalisé une préparation au départ
pour 12 jeunes sur 15 jours. En plus des
préparations au départ classiques (formations
civiques et citoyennes, formation aux 1er
secours, formations interculturelles).
 

Rentrés en juin 2019, des rencontres ont été organisées avec chacun d’entre eux pour évaluer leurs
compétences et connaissances acquises pendant leur volontariat mais aussi échanger sur leur
pistes de projets futurs.
Certains ont évidemment décidé de repartir à l’étranger pour de nouvelles aventures. Certains
d’entre eux sont également parrains et marraines de nouveaux volontaires de l’association.
 
 

 
Cette formation fut l’occasion pour les volontaires de participer à des ateliers sur la coopération
décentralisée et la gestion de projets. Les volontaires ont également eu la chance de rencontrer les
différents responsables du Service des Relations Internationales de la ville de Marseille pour mieux
comprendre leurs actions de coopération avec les villes d’accueil. Ils ont également rencontré la Cité
des Associations de Marseille pour comprendre le modèle associatif et les différentes formes
d’engagement.
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     I Love Marseille a permis d’offrir des chances   aux jeunes de vivre une expérience
significative à l’international dans les villes de coopération décentralisée de la ville de Marseille.
C'est donc avec beaucoup de plaisir et de motivation que le projet s'est vu renouvelé pour l'année
2019-2020. Formés et préparés au départ durant le mois de septembre 2019, les jeunes partis
en octobre 2019 pour leur mission de volontariat seront de retour en juin 2020. Ils effectueront
ainsi leur phase d’engagement au retour avec Eurasia Net et Eurocircle.
 
    Par rapport aux bilans effectués lors des premiers retours, nous pouvons déduire que cette
expérience leur permet de gagner en compétences, de travailler dans un contexte interculturel et
développer leur capacité d’adaptation et ainsi d’augmenter leurs chances de trouver un emploi par
la suite. Elle favorise également leur implication dans des activités citoyennes et associatives à leur
retour. Tout au long de leur mobilité, les volontaires participent aux activités de leur structure
d’accueil et sensibilisent leur public au volontariat international mais aussi aux relations
internationales entre les villes jumelles. Ils témoignent également à travers les réseaux sociaux pour
sensibiliser les jeunes de notre région. Ces jeunes tissent des liens entre les villes de coopération
tout en contribuant à leur développement personnel et à la construction de leur parcours
professionnel.
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I LOVE MARSEILLE & MARSEILLE INTERNATIONAL VOLUNTEERS



 
ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES : Hors Pistes et Parcours-le-Monde Sud-est
 
DATE  DU PROJET : 12 décembre 2019
 
LIEU DU PROJET  : Marseille, dans les bureaux de Hors Pistes et Parcours-le-Monde, au 54 rue du
coq
 
DESCRIPTION DU PROJET :
Ce projet, soutenu par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, avait pour objectif  : 

• envoyer 40 jeunes du département à l'international, dans le cadre d'échanges interculturels, de
formations, de stages ou de missions de volontariat. 
• évaluer l'impact de ces expériences sur les parcours professionnels des jeunes en question.
• valoriser ces expériences par la création d'affiches et de vidéos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Abir et Aya ont pu présenter les deux associations partenaires, Cassandre a ensuite pu décrire le
projet global, puis Mamadou et Amalia ont enchaîné avec des interviews de quatre jeunes ayant
participé à des projets de mobilité internationale : Enzo, Malek, Rizlene et Zalati.
 
Sosthène et Camille ont terminé l'émission en diffusant les offres de mobilité à pourvoir
actuellement.
En parallèle, 7 volontaires des associations Hors Pistes et Parcours le Monde ont proposé au public
venu en nombre (pas moins de 40 personnes) des animations variées : une carte du monde à
compléter, un dictionnaire universel, une œuvre géante et participative invitant chacun.e à
s'exprimer autour du mot "mobilité", une boite à anecdotes rigolotes...
Un coin dédié aux témoignages permettait de découvrir les expériences vécues à l'international par
plusieurs jeunes, sous la forme de courtes vidéos et d'affiches.
 
Emission de radio enregistrée  : http://swagfm.com/index.php/reecoute-podcast/18-reecoute-et-
podcast/151-emission-avec-hors-pistes-des-bouches-du-rhone-au-monde
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2020 ? Oui

PAGE |  42

DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU MONDE !
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES : Une Terre Culturelle et Eurocircle 
 
DATES ET DURÉE DU PROJET : lancement octobre 2019 - en cours 
 
LIEU(X) DU PROJET : Marseille, Berlin et Hambourg
 
DESCRIPTION DU PROJET : 
       
En octobre 2018, un projet pilote a été lancé à Marseille pour soutenir les jeunes français de la
région marseillaise. A l’initiative du Consulat général d’Allemagne à Marseille, un groupe de jeunes
sans emploi ni formation a eu l’opportunité de participer à un projet intensif de 4 mois incluant un
stage de deux mois en Allemagne. 
 
Le projet pilote, destiné à 16 jeunes femmes et jeunes hommes, a été financé par le ministère
fédéral des Affaires étrangères à Berlin par l’intermédiaire du Consulat Général d’Allemagne à
Marseille, avec un cofinancement de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, et réalisé par les
associations Eurocircle et  Une Terre Culturelle à Marseille et le soutien des Missions Locales et de
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). L’élément central du programme était un stage de
deux mois en entreprise en Allemagne, allié à une phase de préparation et d’évaluation avant et
après le séjour en Allemagne. Le premier a consisté en un enseignement linguistique, un « stage
d’essai » de trois jours et une formation interculturelle ; dans la phase de suivi, l’expérience de stage
et les opportunités associées ont été évaluées. 
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IMAJINA

L’objectif était de donner aux jeunes participant-e-
s la confiance en soi nécessaire pour rechercher
des opportunités à leur retour, mais aussi de leur
faire prendre conscience de leurs propres
capacités, même en dehors de leur réalité
quotidienne précédente, et d’améliorer
sensiblement leurs chances sur le marché de la
formation et du travail en prouvant qu’il-elle-s
avaient effectué un stage en Allemagne et en
utilisant de manière ciblée la bonne réputation
dont bénéficient les entreprises allemandes à
l’étranger.

LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2020 ? Oui, le projet est renouvelé pour 2020, il prévoit quatre
sessions de 12 stagiaires.
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ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES : Eurocircle et Hors Pistes
 
DATES ET DURÉE DU PROJET : Juin 2019 - Mai 2021
 
LIEU(X) DU PROJET : PACA, Allemagne, Lituanie
 
DESCRIPTION DU PROJET  :  Le projet JEPS BOND regroupe onze organismes de formation aux
métiers de l’animation et du sport et les associations Eurocircle et Hors Pistes.  Notre objectif
principal est de permettre aux organismes de formation du consortium d’inclure dans leurs
formations une mobilité européenne. Il s’agit alors dans un premier temps de créer les conditions
favorables pour un tel projet, ambitieux au sein d’un secteur qui jusqu’ici n’est que très peu
internationalisé.  Soutenu par le programme Erasmus + volet Enseignement et Formation
professionnelle, JEPS-BOND prévoit des mobilités de formateurs appartenant aux onze organismes
de formation, avec au total 60 mobilités entre juin 2019 et juin 2021. Ces mobilités, organisées en
groupe, sont l’occasion pour les formateurs de découvrir des pays européens, et plus
particulièrement les systèmes de formation dans les domaines du sport, de l’animation et du travail
social. C’est un préalable nécessaire pour pouvoir ensuite préparer les premières mobilités des
stagiaires en 2020-21.En 2019, plus de 20 professionnels sont partis en Allemagne (Hambourg) et en
Lituanie (Kaunas) dans le cadre des deux premières mobilités du projet. 
 
Les organismes de formation partenaires sont :
 

Le GRETA Alpes Provence (05)
Le CFA Futurosud (13)
La Ligue de l’enseignement des Alpes-
 de Haute-Provence (04)
La Ligue de l’enseignement – 
FOL du Var (83)
L’association Formatic (13)
L’EPLEFPA Digne Carmejane (04)
Le Centre de Ressources, d’Expertise 
et de Performance Sportive PACA – CREPS (13)
Le Comité Régional de Canoë-kayak de la région sud PACA – CRFCK (05)
Le Comité Régional Olympique et Sportif PACA – CROS (13)
L’Union Régionale des Francas (13)
Les Centres d’Entraînement Aux Méthodes d’Education Actives de PACA – CEMEA (13)

 
 
LE PROJET SERA T’IL RENOUVELE EN 2020 ? Oui

JEPS-BOND
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CONCLUSION ET  PERSPECTIVES  
 
MARION THOUVEREZ
PRÉSIDENTE DE LA  COORDINATION DES ACTEURS DE LA  MOBIL ITÉ  INTERNATIONALE

     L’année 2019, se termine avec une certitude  : la CAMI a généré sur le terrain une véritable
dynamique inter-associative. 
Les associations membres sont fières de leurs différentes coopérations, de nombreux projets
communs sont en perspective. La CAMI est un véritable réseau d’acteurs, experts dans le domaine
de la mobilité internationale.
     La CAMI a un impact fort sur le territoire et à l’international, avec ses milliers de jeunes et de
professionnels sensibilisés ou ayant pu bénéficier d’une mobilité internationale. Ensemble, nous
proposons un panel très riche de possibilités de projets, d’actions et de formations.
Notre travail en synergie reste prometteur et nous voulons continuer, à apprendre de nos
complémentarités et ainsi proposer des services de plus en plus adaptés et structurant pour les
jeunes.
     La CAMI est un interlocuteur privilégié pour les institutions. Nous restons à l’écoute des besoins
des territoires  ; et souhaitons que la mobilité internationale, avec tout l’accompagnement et les
partenariats qu’elle nécessite, soit accessible au plus grand nombre.
 
En 2019 Les enjeux pour la CAMI ont été clairs :

- Poursuivre le travail collaboratif dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse, de
l’environnement, de l'employabilité et de l'engagement civique, ainsi que l’ouverture sur des
partenariats intersectoriels et renforcer notre impact et nos valorisations auprès des publics et
des territoires.
- Renforcer notre unité pour mieux permettre aux publics et aux instituions, une lecture, à la fois
simple et détaillées, des possibles dans le domaine de la mobilité internationale.

 
Axes de développement 2020
 
Axes de renforcement :

- Renforcer l’ouverture aux nouveaux membres adhérents.
- Renforcer les échanges de pratiques et le montage de projets intersectoriels.
- Renforcer les synergies entre nos associations (partage d’outils, de formateurs, ingénierie et
montage de projets collectifs).
- Renforcer le travail coopératif avec les institutions 
- Renforcer les liens entre éducation formelle et non formelle (avec les collèges, les lycées, les
universités) ainsi que les partenariats avec des entreprises.

 
Axes d’amélioration :

- Améliorer l’évaluation de nos actions.
- Améliorer la communication, la valorisation, la visibilité de nos actions pour les jeunes et les
partenaires.



Siège social:
Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale
Chez Hors Pistes/Parcours le Monde Sud-Est
54, rue du Coq
13001 Marseille
 
Mail:
cooperation.cami@gmail.com
 
Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/coordinationacteursmobiliteinternationale/
 
Site Web :
camipaca.wordpress.com
 
Téléphone:
07 68 79 99 17

CONTACTS


